
  Présentateur

Nos participants
Louis Beauchemin

Isabelle Beaulac

Dominique Bélanger

Claudia Bernier

Katheline Boisvert

Jayve Charbonneau

Jean-François Gendron

Magalie Houle

Brian Illick

Maxime-Elisabeth Illick

Agathe Lacharité

France Laflamme

Chantal Lavigne

Robert Lemire

Sylvie Lemire

Chareyne Lupien

Frédéric Lussier

Geneviève Moquin

Marie-Claude Parent

Victor Plamondon

Marie-Ève Vallières

Carmen Vigneault

Certains 
participants 

étaient absents au 
moment de la photo 

lors de la sortie 
d’évaluation de 

Mansfield.
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Vous désirez vivre 
l’expérience de votre vie 
comme nos participants?

Prochain défi en juin 2019
Machu Picchu 

Renseignements
Chareyne Lupien 819 478-6467

Du 24 février  
au 12 mars
Suivez leur 

grande aventure 
sur la page 

Facebook de  
la Fondation.

Félicitations 
pour vos levées de fonds 
au bénéfice de la Fondation!

  Collaborateurs

Népal

Défi

Grand départ  
le vendredi 24 février 2017

Himalayas



testamentairedon 
Le

Il existe plusieurs façons de soutenir la Fondation Sainte-Croix/Heriot et de contribuer à l’amélioration des soins 
de santé de notre communauté. Tout en laissant un bel héritage à vos proches, vous pouvez également faire une 
grande différence dans les soins de santé en faisant une toute petite contribution à la Fondation.
Voici la suggestion de Robot.

SAVIEZ-VOUS QUE…
Pour un don testamentaire de 10 000 $, vous pourriez profiter de crédits d’impôt pouvant 
atteindre  5 264 $? Pour obtenir davantage de renseignement sur le don testamentaire, 
Robot le bricoleur vous invite à joindre notre responsable des dons planifiés :

Legs de Robot  
à ses trois héritiers

et à la Fondation

30% 30% 30% 10%

Mme Chantal Lavigne
Coordonnatrice au développement
Téléphone bureau 819 478-6467, poste 5 | cellulaire 819 388-6616

7109733

Robot le bricoleur est l’ambassadeur du Centre famille-enfant Girardin.

chronique de

Robot
le bricoleur
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Communiquez avec Mme Chantal Lavigne 
Coordonnatrice au développement | Téléphone bureau 819 478-6467, poste 5 | cellulaire 819 388-6616

Alexandre Parr, des Trois Accords, est entouré de Chantal Lavigne,  
Chareyne Lupien et Louise Lacharité de la Fondation Sainte-Croix/Heriot,  
lors de la remise de la contribution financière des Trois Accords.

Voici un projet en cours de réalisation 
grâce aux nombreux fonds de dotation de la Fondation

Merci aux Trois Accords 
 pour la mise en place du fonds Festival de la poutine!

Faites comme
Les Trois accords

Les Trois Accords ont choisi de souscrire à un fonds de dotation 
de la Fondation Sainte-Croix/Heriot. Le capital investi par Les Trois 
Accords est permanent. Seule une partie des intérêts sera investie 
dans l’amélioration des soins et des services de santé. Ce faisant, 
ils assurent les meilleurs soins de santé aux futures générations.

et contribuez concrètement à 
l’amélioration des soins de santé

Aménagement  
d’une salle Snoezelen au  
Centre d’hébergement 
Frederick-George-Heriot
Il s’agit d’une salle qui propose 
des sollicitations sensorielles dou-
ces, diversifiées, où plusieurs sens 
sont sollicités séparément ou simul-
tanément. Le climat relationnel fa-
vo ri se un environnement apaisant 
pour les résidents et améliore 
grandement leur qualité de vie. Ce 
projet est en voie de réalisation.

Vous désirez faire une différence dans les soins de santé comme Les Trois Accords?



www.fondationsaintecroixheriot.com Fondation Sainte-Croix/Heriot | 570, rue Heriot, Drummondville (Québec)  J2B 1C1 | 819 478-6467 
Numéro  d 'en reg i s t rement  118925247RR0001
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SAVIEZ-VOUS QUE…
Une bonne façon de soutenir la Fondation Sainte-Croix/Heriot est de 
participer à ses évènements? D’importants fonds sont amassés lors 
des évènements tandis que les participants vivent une expérience 
inoubliable.

Classique Soucy/UV Mutuelle

Édition 2016 
700 861 $ nets amassés 
au bénéfice de l’imagerie médicale

Prochaine édition
18 août 2017

Journée familiale

Édition 2016 
115 000 $ nets amassés 
Au bénéfice de la pédiatrie

Prochaine édition 
9 septembre 2017

Cocktail des fêtes Jean Coutu

Édition 2016 
100 000 $ nets amassés 
Au bénéfice des personnes en perte d’autonomie

Prochaine édition 
22 novembre 2017

évènements
Coup d’œil 

 sur nos 

À VENIR ÉGALEMENT

4 mai 2017
Assemblée générale annuelleHôtel et Suites Le Dauphin

6 décembre 2017Défi Machu Picchu Rencontre d’informationHeure et lieu à confirmer

sont investis

Les fonds 
amassés ici

ICI


